
Proposition de communication – économie des communs  
 
 
Titre de l’intervention : Enquête sur le modèle économique contributif des communs lillois. 
 
Résumé : Cette communication interroge l’économie des communs à partir d’une enquête menée à la 
ChairESS Hauts-de-France depuis 2017 sur « l’écosystème » des communs de la MEL (Gardin et 
Robert, 2018). Cet écosystème, associant entre autres deux associations (la Compagnie des Tiers Lieux, 
l’ANIS) et une CAE (Opteos). Ces collectifs fonctionnent avec un budget contributif où les 
contributrices et contributeurs aux projets communs auto-évaluent leur travail/engagement pour se 
rémunérer. Le recours au modèle contributif soulève des questionnements sur les modèles économiques 
et les formes de travail dans les communs. Quels sont les modèles utilisés et à quoi correspond le modèle 
« contributif » ? Comment estime-t-on les « valeurs » des contributions ? Quels sont les profils 
sociologiques des contributeurs et des contributrices ? Comment, en pratique, contribuent-ils et elles et 
comment se rémunèrent-ils et elles ? 
 
Pour y répondre, l’enquête repose sur une enquête ethnographique à partir d’observations de réunions 
et d’évènements organisés par les collectifs étudiés. A cela s’ajoute la réalisation d’entretiens portant 
sur les trajectoires des acteurs et actrices, leurs revenus et leurs pratiques contributives. A ce dispositif 
s’ajoute la diffusion d’un questionnaire, en cours de passation, pour afin d’approfondir la question des 
revenus des enquêtés. 
Cette proposition s’articulerait autour de trois points. Une première partie dans laquelle nous réaliserons 
une revue de littérature sur les modèles économiques des communs en essayant de définir et préciser 
certains modèles en émergence qui mettent l’accent sur la réciprocité (Polanyi, 1975 ; Gardin, 2006) : 
économie contributive (Stiegler, Kyriou, 2016), économie du pair-à-pair (Bauwens et Sussan, 2005), 
etc.  
La deuxième partie expliciterait le modèle économique contributif de l’écosystème, dont les enjeux 
d’évaluation de la « valeur » du travail engagé par chacun.e. et de sa répartition entre les collectifs. 
Enfin, la troisième partie analyse les dissonances entre les modèles théoriques évoqués dans la partie 1 
et la réalisation concrète de cette « économie des communs ». Certaines limites sont alors évoquées en 
se focalisant sur les profils sociologiquement « homogènes » des contributeurs et contributrices, les 
répartitions genrées des tâches et de la valeur, les difficultés à vivre des communs et les conventions 
implicites dans l’auto-expression de l’engagement. 
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